Campagne de modification condensateurs sèche-linge (20042011)
Indesit Company S.p.A. lance une campagne de modification pour les condensateurs de sèchelinge des classes d’énergie B et C qui ont été vendus en Suisse entre 2004 et 2011.
Suite à l’acquisition d’Indesit par Whirlpool Corporation en octobre 2014, un système de gestion
de la qualité et des risques leader a été implémenté dans la branche des appareils électroménagers. Dans le cadre de ce processus, les experts de Whirlpool ont entrepris des investigations approfondies sur des rapports d’incidents associés à deux plateformes de production Indesit pour
les condensateurs de sèche-linge. Ces investigations ont révélé des lacunes potentielles concernant la qualité et la sécurité. Indesit a alors informé les autorités de réglementation correspondantes sur le résultat des examens. Après concertation, il a été décidé que des mesures correctives étaient nécessaires sur les sèche-linge concernés.
Comme Indesit n’a plus vendu en Suisse, dès 2012, que des sèche-linge avec technologie de
pompe à chaleur efficaces sur le plan énergétique, les sèche-linge acquis après cette date ne
sont pas concernés par la campagne de modification. Les modèles qui ont été vendus avant
cette date seront modifiés gratuitement chez le consommateur ou remplacés, sur demande, par
un appareil avec technologie de pompe à chaleur plus efficace sur le plan énergétique. Sans la
modification, il peut arriver, dans de rares cas, que les peluches en excès entrent en contact avec
l’élément chauffant de l’appareil, ce qui peut présenter un risque d’incendie.

Vérifiez votre sèche-linge

Si votre produit a un "point" vert autocollant
dans la zone de la porte ou sur la plaque arrière,
aucune action est nécessaire.
Vérifiez votre modèle ici

Sèche-linge à évacuation ou à condensation
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Plus d'information
Les appareils Indesit actuellement produits ne sont pas concernés par ce problème.
Si vous avez besoin d’aide, veuillez contacter www.indesithotpointsafety.com ou 0840 845 845.
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